
La protection en toute sérénité

NC. 060/1D

Les MM30/D et MM30/DK sont des relais numériques de la série M de
MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Il sont équipés d’une unité ampèremétrique
biphasée pour la mesure des courants statoriques, et d’une unité homopolaire
pour la mesure des courants de fuite. Cette dernière est équipée d’un élément
directionnel contrôlé par la tension homopolaire apparaissant lors des défauts
à la terre. La différence entre les relais MM30/D et MM30/DK se situe au
niveau des réglages de la voie homopolaire.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

- Protection des moteurs triphasés asynchrones
ou synchrones contre les défauts fortement
impédants (tout régime de neutre),

- Détection du départ en défaut lorsque
plusieurs moteurs sont raccordés à un même
tableau électrique (HT, MT, BT),

- Protection des départs moteurs à fort courant
capacitif.

L’unité phase se raccorde sur des TI dont le calibre nominal au secondaire est 1 A ou 5 A. L’unité homopolaire, quant à elle, se
raccorde sur les TI de l’unité phases câblés en montage sommateur, ou sur un tore au calibre nominal secondaire de 1 A.
Ces relais mesurent et analysent les valeurs efficaces vraies des signaux présents sur leurs entrées mesures. Le courant et la
tension homopolaires sont filtrés aux harmoniques de rang 3 et plus afin d’éviter tout déclenchement intempestif de la
protection. L’unité terre est sensible à la puissance active homopolaire ce qui lui confère une meilleure stabilité vis à vis des
phénomènes transitoires qui peuvent se produire lors de certaines phases d’exploitation du réseau.

MM30D-MM30DKMM30D-MM30DK
Relais pour la protection des moteurs triphasés
49, 46, 50/51, 51LR, 37, 67N, 66, 48

Ces relais analysent les valeurs efficaces vraies des grandeurs
électriques qu’ils mesurent ou calculent. La faible consommation
des unités de mesure leur permet d’être raccordées à des
capteurs de mesure de faible puissance. Leur souplesse et leur
convivialité leur assurent une facilité d’emploi et une adaptation
aisée dans tous les cas d’utilisation.

L’utilisateur peut sur site :

- Transformer le calibre nominal de l’unité phases de 5 en 1 A
(et vice et versa) par simple commutation.

- Se raccorder sur un tore ou sur 3 TI (montage sommateur)
selon les bornes sur lesquelles il se branche.

- Utiliser n’importe quel tore du commerce dont le calibre
nominal au secondaire est 1 A.

- Changer la valeur et la nature de la source auxiliaire sans
aucun ajout ou modification (dans la mesure où elle
correspond à la plage de fonctionnement de l’appareil).

- Modifier son schéma de déclenchement ou de contrôle
commande en transformant la configuration des relais de
sortie.

- Faire évoluer son contrôle commande, sans changer
d’appareil ou modifier son câblage, par transformation d’un
relais non communicant en un modèle communicant.

Les MM30D et MM30/DK possèdent les fonctions
suivantes :

� F49 : Image thermique 
(alarme et déclenchement).

� F51LR : Blocage rotor.

� F46 : Déséquilibre de courant et inversion des
phases (maximum de composante inverse).

� F37 : Marche à vide (minimum de courant).

� F50/51 : Court-circuit.

� F67N : Défaut directionnel homopolaire.

� F66 : Nombre de démarrages.

� F48 : Démarrage trop long ou démarrage 
2 temps.

� Auto-programmation
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� Grandeurs d’entrée programmables

Fn = Fréquence nominale de l’installation : (50 - 60) Hz
In = Courant nominal au primaire des TI : (0 - 9999) A. Résolution 1 A
On = Courant nominal au primaire du tore ou des TI : (0 - 9999) A. Résolution 1 A

� Réglages

F 49 : Image thermique (voir document SC 011/3A)

Le courant statorique absorbé par le moteur est mesuré par le relais et décomposé en ses composantes directes
et inverses. La protection détermine ainsi le « courant thermique » : Ith = √(Id2+3Is2).
La durée maximale de la surcharge thermique est définie par l’équation :

t = tm ln (Ith/Im)2- (Ip/Im)2
avec :

(Ith/Im)2 - (Ib/Im)2

tm = Constante de temps thermique du moteur réglable de (1 - 60) min, résolution 1 min.
Ith = Courant thermique déterminé d’après l’expression ci-dessus.
Ip = Courant absorbé par le moteur avant la surcharge
Ib = Surcharge permanente admissible par le moteur (courant de base) : 1,05 Im
Im = Courant nominal du moteur réglable de (0,1 - 1,5) In, résolution 0,01 In
to = Constante de temps de refroidissement réglable de (1 - 6) tm, résolution 1 tm. Cette constante remplace

automatiquement tm lorsque le courant statorique du moteur est inférieur à 0,1 Im.
Ta/n = Alarme thermique : (50 - 110) % Tn, résolution 1 % Tn.
Ts/n = Interdiction de redémarrage : (40 - 100) % Tn, résolution 1 % Tn

Cette fonction entraîne la retombée du relais à sécurité positive R5, interdisant ainsi un nouveau démar-
rage du moteur jusqu’à ce que l’image thermique de la machine redescende en dessous de 99 % de Ts/n.

F 51LR : Blocage rotor

Au démarrage du moteur, cette fonction est inhibée pour une durée équivalente à deux fois le courant de
démarrage. Quand ce temps est écoulé, si le courant est supérieur au seuil ILR, le relais de sortie, affecté au
blocage rotor, se déclenche après une temporisation d’une seconde.
ILR = Seuil de blocage rotor (1-5) Im, résolution 0,1 Im.
tLr = Durée de l’inhibition 2 tSt
tSt = Temps de démarrage (1-60) s, résolution 1 s.

F 46 : Déséquilibre de courant et inversion de phases (voir document SC 012/3A)

Is> = Composante inverse du courant : (0,1 - 0,8) Im, résolution 0,1 Im
tIs> = Temps de fonctionnement à temps inverse : (1 - 8) s, résolution 1 s.
Le temps de déclenchement est donné par l’équation suivante :

t = 0,8 * tIs>

Is/Im - 0,2
avec tIs> : temps de déclenchement pour Is = Im (100 % de composante inverse)

F 37 : Marche à vide

Minimum de courant : I<= (0,15 - 1) Im, résolution 0,01 Im
Lorsque le courant est inférieur à 0,1 Im, la fonction est inhibée.
Temporisation de fonctionnement : Fixe à 3 s.
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F 50/51 : Court-circuit

Seuil : I>= (1 - 5) Ist, résolution 1 Ist
Courant de démarrage : Ist = (0,5 - 10) Im, résolution 0,1 Im.
Temporisation à temps constant : tI>= (0,05 - 1) s, résolution 0,01 s
Tout relais de sortie, à fonctionnement instantané, associé à cette fonction s’enclenchera pour une durée égale au
temps tI> + tBO.
tBO = (0,05 - 0,5) s, résolution 0,01 s.

F67N : Seuil directionnel homopolaire (tout régime de neutre)

Angle caractéristique définissant la sensibilité maximale du relais : α = (0° - 90°), résolution 1°
Minimum de tension homopolaire nécessaire pour la mise en route l’élément directionnel :
Uo = (2 - 25)V, pas de 1 V.
• Réglage MM30/D : O> = (0,02 - 2) On, résolution 0,01 On
• Réglage MM30/DK : O> = (0,1 - 4) % On, résolution 0,01 On

TEMPORISATIONS DU MM30/D ET DU MM30/DK
• Temporisation à temps constant : tO> = (0,05 - 30) s, résolution 0,01 s
Même remarque que ci-dessus concernant les sorties instantanées.

F 66 : Limitation du nombre de démarrages

Nombre de démarrages : StNo = (1 - 60), résolution 1
Intervalle de temps dans lequel les démarrages sont permis : tStNo= (1 - 60) min, résolution 1 min.
Si le nombre de démarrages est atteint dans l’intervalle de temps tSTNo, tout nouveau démarrage sera interdit
pour une durée équivalente à tBst= (1 - 60) min, résolution 1 min. Si tBst = Rm. L’interdiction est permanente
jusqu’à ce qu’un acquittement ait lieu par appui sur le bouton RESET du relais.

F 48 : Démarrage trop long et gestion de la phase de démarrage

Pendant la phase de démarrage du moteur, la protection peut émettre des ordres à destination des automatismes
de démarrage (étoile-triangle, résistances, auto-transformateurs…). Les paramètres sont :
• Courant de transition : ITR = 0,1 à 1 Ist par pas de 0,1
• Temporisation de transition : tTR = 0,1 à 60 s. par pas de 0,5 s
Dès le démarrage, tTR est activée. Si à son échéance I< ITR, alors la protection émet un ordre à destination des
automatismes de démarrage. Sinon, la fonction "Blocage Rotor" est activée (démarrage trop long).

AUTO-REGLAGE

La complexité des réglages d’une protection moteur entraîne souvent des déclenchements intempestifs, voire la
mise hors service de certaines fonctions. Les relais de protection MM30/D et MM30/DK ont la possibilité de
définir eux mêmes leurs réglages à partir de quelques informations.
Ces valeurs sont les caractéristiques données par le constructeur du moteur et celles du réseau d’alimentation

Les paramètres à régler sont :
• Fréquence nominale : Fn = 50 ou 60 Hz
• Courant primaire nominal des TC :  In = 0 à 9999 A
• Courant primaire nominal du Tore :   0n = 0 à 9999 A
• Courant nominal du moteur :    Im = (0,1 à 1,5) In
• Courant de démarrage du moteur : Ist = (0,5 à 9,9) Im
• Temps de démarrage :          tst = (1 à 60) s

Une fois ces réglages entrés, la fonction “AUTOSET” (auto-réglage) peut être envoyée par validation sur “ENTER” .
Tous les autres paramètres sont programmés automatiquement et prennent des valeurs par défaut. Ils sont
néanmoins modifiables à tout moment afin d’affiner ces réglages et d’optimiser la protection .
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� Schéma de branchement et synoptique

� Dimensions  (voir document SC 001/3A)

Les relais MM30/D et MM30/DK se présentent sous
la forme d’un MODULE DOUBLE débrochable.

� Source auxiliaire

2 versions sont disponibles. Elles sont larges
dynamiques et multitensions (AC/DC) :
Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20 %.
Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20 %.

� Configuration des relais de sortie

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être
programmés pour être contrôlés par n’importe quelle
fonction, qu’elle soit instantanée ou temporisée. Le
relais R5 (Watchdog - chien de garde), normalement
excité, se désexcite sur défaut interne, disparition de
la source auxiliaire ou lors de la programmation de
l’appareil.
Le retour à l’état de veille des relais de sortie est
programmable permettant ainsi de réaliser, si
l’utilisateur le souhaite, la fonction verrouillage
(F86).
Nature du retour des éléments temporisés :
tFRES = M (manuel), A (automatique)

� Enregistrement d’événements

Le dernier défaut est mémorisé. Les valeurs des
différentes intensités sont capturées au moment du
déclenchement et sont accessibles, dans le menu
LASTTRIP de l’appareil, en local ou en déporté par la
liaison série.

� Signalisation de déclenchement

Lorsqu’un déclenchement a eu lieu, l’afficheur indique
la nature du défaut et la phase (ou les phases) sur
laquelle (ou lesquelles) il s’est produit. La fonction
ayant entraîné le déclenchement est identifiée par la
signalisation lumineuse (LED) en face avant de
l’appareil.

� Communication

Les MM30/D-SC et MM30/DK-SC sont équipés
d’une liaison série RS485. Elle permet l’utilisation de
nos relais dans les Postes à Contrôle Commande
Numérique exploités sous le protocole MODBUS™.

� Entrées logiques (options)

Entrée TOR pour thermistance (RTD).
Entrée TOR pour détection de survitesse (SC).
Entrée TOR pour déclenchement à distance (RT).
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